FRATERNITÉ INTER-PROVINCIALE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ

LaFIPOE

Organe officiel d’information aux membres de la FIPOE
10200, boul. du Golf, Anjou (Québec) H1J 2Y7

Volume 40, NO. 1 Printemps 2016

La force du nombre !
Arnold Guérin
Je suis fier d’appartenir à la FIPOE et d’avoir le
privilège de la diriger. C’est une organisation
sans pareil. Je suis fier de voir la capacité
de nos membres à se mobiliser dès
qu’il s’agit de défendre les droits du
travail. Je suis fier de les voir en
colère lorsque la santé et la
sécurité sont menacées sur
un chantier, ou de les
voir venir en aide à
un confrère en
difficulté.
Je suis tout
aussi
content
de savoir
que partout
au Québec, dans
toutes les régions,
de multiples comités
travaillent à différents
niveaux, allant des affaires
juridiques jusqu’à l’organisation
de loisirs et d’évènements festifs,
en passant par les problèmes liés à
l’assurance-emploi, la défense des griefs, la
juridiction de métiers, etc.

Vous trouverez sur le site internet de la FIPOE,
la liste des activités organisées dans plusieurs
villes du Québec.
Je veux de plus souligner l’action sociale
de la FIPOE, dans plusieurs causes qui
lui tiennent à cœur, soit : la lutte
contre les politiques d’austérité
du gouvernement
Couillard, le maintien
et l’amélioration des
services publics
de santé,
d’éducation
et de la
petite
enfance,
la solidarité
intersyndicale
lorsque les travailleurs
et les travailleuses sont
en conflit de travail dans
les autres secteurs d’activité,
la participation aux grandes
manifestations, comme celle du 1er mai
par exemple.
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Président provincial

Styve Grenier
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mot du président
Élections provinciales
En janvier dernier, dans le cadre des élections provinciales, le confrère Pierre Rondeau a été élu président
général d’élection. À Montréal, en mars, c’est le confrère Denis Bergeron qui a été élu président régional
d’élection. Ce dernier a procédé aux mises en nomination provinciales pour les postes de directeur
général - secrétaire financier, de président provincial et de vice-président provincial. Ainsi, le confrère Arnold
Guérin a été réélu par acclamation, pour un 3e mandat, au poste de directeur général - secrétaire financier.
Par la suite, j’ai l’honneur d’avoir été réélu par acclamation, au poste de président provincial tandis que le
confrère Yves Daigle a été élu par acclamation, au poste de vice-président. Arnold, moi-même ainsi qu’Yves
tenons à vous remercier de votre confiance et soyez assurés
que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour la
Fraternité et ses membres. Merci!

Golf

Élections régionales
Félicitations à tous les élus et bonne chance pour votre nouveau mandat :
Régions

Membres élus

Régions

Membres élus

Abitibi

Marc Jobidon, président
Stéphane Papineau, vice-président
Jean-Guy Leduc, secrétaire archiviste
Olivier Dufour, officier
Pierre Leclerc, officier

Estrie

José Durette, président
Yvon Vaillancourt, vice-président
Clément Roy, secrétaire archiviste
Jean-Marc Beaulieu, officier
Steve Cimon, officier

Saguenay/
Lac-Saint-Jean

Alain Brochu, président
Frédéric Tremblay, vice-président
Carol Pedneault, secrétaire archiviste
Étienne Gauthier, secrétaire-trésorier
Grégoire Cyr, officier
Dany Gauthier, officier
Éric Perreault, officier

Côte-Nord

Guillaume Imbeault, président
Jacques Hudon, vice-président
Alain Duclos, secrétaire archiviste
Dany Gagnon, officier
Marc Gagnon, officier

Granby

René Forest, président
Marc-André Hélie, vice-président
David Daudelin, secrétaire archiviste
Dominique Champagne, officier
Michel Morin, officier

Bas-Saint-Laurent/
Gaspésie

Éric Bourg, président
Jean-Louis Charest, vice-président
Carl Lebel, secrétaire archiviste
Michel Bisson, officier
Yoland Ouellet, officier

Montréal

Benoit Secours, président
Garry Conway, vice-président
Simon Gagnon, secrétaire archiviste
Luc Bergeron, officier
Réal Beaucage, officier
Dany Lacasse, officier
Guillaume Lajoie, officier
André jr Quevillon, officier
David Wilson, officier

Travailleurs de
lignes

Jonathan Nadeau, président
Germain Boulianne, vice-président
Martin Boivin, secrétaire archiviste

Outaouais

Paul St-Amour, président
Gilles Brouillette, vice-président
Louis Hémond, secrétaire archiviste
Daniel Leclerc, officier
Vincent Poulin, officier

Alarmes Montréal

Olivier Ghyczy-Allan, président
Marc Beaulieu, vice-président

Mauricie/
Bois-Francs

Alex Garceau, président
Yves Plante, vice-président
Nicolas Parr, secrétaire archiviste
Réjean Côté, secrétaire-trésorier
Guillaume Bouchard, officier

Alarmes Québec

Guy Roy, président
Michel Pelletier, vice-président
André Lemelin, secrétaire archiviste
Martin Boivin, officier
Éric Lachance, officier

Québec

Stéphane Côté, président
Sylvain Marcoux, vice-président
Luc Garneau, secrétaire archiviste
Denis Lapointe, président
Vincent Baux, officier
Frédérick Thériault, officier
Dave Thibodeau, officier
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Le Club social et sportif de la Fraternité
organise son vingt-neuvième tournoi de golf
Claude Proteau F.I.P.O.E. qui aura lieu le
samedi 9 juillet 2016, au Centre de golf Le
Versant situé au 2075, Côte de Terrebonne, à
Terrebonne (J6Y 1H6). Le coût du billet est
de 150 $ par personne, incluant 1 brunch,
1 golf, 1 voiturette et le souper pour deux
personnes. Le prix du billet de golf pour
conjoint(e) est de 75 $. Pour la réservation
de billets, veuillez communiquer avec
madame Jana Terroux, au 514 385-3476, et
ce, le plus tôt possible. Par la suite, il nous
fera plaisir de vous faire parvenir vos billets.

Le Fonds a modifié sa façon d’intervenir
dans le milieu de la construction, en formant
de nouveaux RL et en visant les chantiers
de moindre importance, afin de promouvoir
le Fonds auprès des travailleurs de la
construction. Sur les chantiers de plus
grande importance, ils ont été présents
pendant des périodes plus prolongées. On
parle de 1 à 3 semaines, selon le nombre
de travailleurs présents sur les chantiers. En
constatant la hausse substantielle du
nombre de nouvelles adhésions, cela a
semblé porter fruit.

Bonnes vacances à tous et à toutes!
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Directeur général secrétaire financier

- Suite de la page 1

Mot du directeur général secrétaire financier
mesures antisyndicales manigancées par
Harper, les lois C-377 et C-525.

de contribuer au Fonds de solidarité de la
FTQ, aux mêmes conditions qu’auparavant.

Et à travers tout ça, il y a la négociation
qui s’en vient. Si on veut obtenir une loi
anti-briseurs de grève dans l’industrie de la
construction, si on veut la rétroactivité de
nos salaires quand la négociation dépasse
l’échéance des conventions collectives, si
on veut se donner des conditions de travail
à la mesure de ce que l’on mérite, il va
falloir se retrousser les manches, se tenir
en rangs bien serrés et montrer activement
notre détermination.

La première exigeait que les syndicats
rendent publics certains renseignements
détaillés concernant leurs finances et
la deuxième, que l’accréditation des
syndicats de juridiction fédérale se fasse
obligatoirement par scrutin secret.

Ce sont là des gestes appréciables de la
part du nouveau gouvernement libéral.
Mais ils ne le sont pas tous. À preuve,
le coup de Jarnac fait aux ex-travailleurs
et travailleuses d’Aveos, l’entreprise
d’entretien des avions d’Air Canada qui a
décidé illégalement, il y a quelques années,
de déménager ses activités à l’étranger.

Mais là encore, je vous fais confiance,
je connais votre entêtement et votre
combativité.

Quant au régime d’assurance-emploi,
il a été bonifié. Les nouvelles mesures
adoptées pour favoriser l’accessibilité
au régime feront en sorte que 50 000
personnes de plus vont maintenant pouvoir
recevoir des prestations. Actuellement, on
compte environ 540 000 prestataires.

L’action politique
Dans le dernier numéro, je vous remerciais
d’avoir mis l’épaule à la roue dans
notre campagne pour mettre dehors les
Conservateurs. En plus de nos actions
syndicale et sociale, nous sommes aussi
capables de faire de l’action politique. Ça
fait partie des moyens à prendre pour
défendre nos revendications.
Le parti libéral de Justin Trudeau a été
porté au pouvoir, avec une forte majorité
et surtout, avec un lot de promesses
attrayantes pour les travailleurs et les
travailleuses.
Jusqu’à nouvel ordre, on peut dire que les
nouveaux élus ont tenu parole sur certains
sujets.
En janvier, l’un des premiers gestes posés a
été le dépôt d’un projet de loi à la Chambre
des communes par la ministre du Travail,
MaryAnn Mihychuk, pour abroger deux

En conférence de presse, des représentants
de l’équipe libérale ont qualifié ces mesures
d’injustes, de superflues et de purement
partisanes.

À compter de juillet, les nouveaux
travailleurs, notamment les plus jeunes et
les immigrants, n’auront plus à travailler
910 heures pour avoir droit aux prestations.
Selon le taux de chômage de la région, ce
nombre passera de 420 à 700 heures. À
compter de janvier 2017, le délai de carence
passera de deux semaines à une semaine.
L’obligation pour les prestataires, d’accepter
un emploi à un salaire inférieur, et dans
des endroits plus éloignés, a aussi été
abandonnée.
Il faut aussi souligner le rétablissement de
l’âge de la retraite à 65 ans, plutôt qu’à 67.
Enfin, et ce n’est pas le moindre, le
gouvernement Trudeau a décidé de revenir
sur la décision des Conservateurs de couper
le crédit des fonds de travailleurs. Depuis
janvier 2016, nous pouvons donc continuer
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D’abord abandonnés par Couillard, qui
a décidé de retirer la poursuite juridique
du Québec contre Air Canada, ils le sont
maintenant par Justin Trudeau, celui-là
même qui, en 2012, participait, mégaphone
au poing, pour sauver les emplois d’Aveos.
Cela montre bien que le vent ne souffle pas
toujours du même bord! La vérité, c’est que
les gouvernements bougent dans le bon
sens, à la condition que les organisations
syndicales et la société civile se mobilisent
sur le terrain pour imposer leur volonté.
Sur ce, je vous souhaite un bel été, des
vacances ensoleillées et du plaisir à volonté!
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Travailleurs de lignes
par Jean Perreault, directeur – Est du Québec
L’année 2016 a bien débuté avec plusieurs
chantiers en marche dans le domaine des
lignes. En effet, nous achevons les travaux
de lignes de transport à la Romaine, avec
les 3 derniers contrats de ce grand projet:
1. Montagnais, un contrat de 271
pylônes sur 120 kilomètres du 735kV à
chaînette;
2. Romaine 4, section est, vers le pylône
# 271, un contrat d’environ 55
kilomètres pour 122 pylônes, du
735kV à chaînette;
3. Romaine 3 à Romaine 4, un chantier
de 94 pylônes, du 315kV, sur 34
kilomètres.
De plus, la ligne de distribution de 34
kilomètres entre la Romaine 3 et la
Romaine 4 est débutée. Ensuite, il restera
à amorcer et compléter les postes de la
Romaine 3 et de la Romaine 4. Après
tout cela, ce gros chantier de la Romaine,
commencé en 2009, sera terminé, pour les
travailleurs de lignes, vers la fin de l’année.
Ensuite, nous enchaînerons, au début
de l’automne, sur la ligne de transport à
735kV, de Chamouchouane à Bout-del’Île. Elle sera composée, entre autres, de
pylônes de type G.V., notamment dans les
deux premières sections. C’est une ligne
d’environ 400 kilomètres de long.

Saint-Jean, du poste Chamouchouane vers
la Mauricie. Il y aura un premier contrat
de 103 kilomètres, environ 230 pylônes
à Notre-Dame-de-la-Dorée. Ensuite, les
autres contrats suivront. Ce projet est d’une
durée de plus de 2 ans. Donc, le travail en
lignes de transport ne manquera pas.
Pour ce qui est des postes, l’année 2016
passera sûrement à l’histoire dans certaines
régions avec énormément de travail, entre
autres, sur la Côte-Nord.
Il y aura un poste de départ de Romaine 3
à Romaine 4 et également des travaux aux
postes Montagnais, Chutes-aux-Outardes,
Manicouagan, etc.
Dans la région de Québec, il y aura du
travail, notamment aux postes : Québec II,
de la Reine, Laurentides, Lévis, JacquesCartier, Beauceville et Saint-Georges de
Beauce.
En Mauricie, il y aura les postes :
Francheville, Nicolet et d’autres travaux à
venir.
Dans le Bas-Saint-LaurentGaspésie, il y aura les postes:
Rivière-du-Loup, Copper
Mountain, Micmac, le poste
du parc éolien d’Escuminac,
et différentes modifications
à venir.

Donc, au niveau des postes, l’année 2016
est excellente!
En distribution, bon an, mal an, nous avons
à peu près le même nombre d’équipes qui
travaillent dans nos différentes régions, soit
autour de 70 en province. Nous essayons
de créer un peu de relève dans le domaine.
À suivre.
Du côté du plantage de poteaux, de
nouveaux contrats ont été attribués dans
nos différentes régions. Certaines équipes
devront modifier leur façon de faire. En
effet, nous allons planter le poteau, puis
remettre immédiatement la quincaillerie,
comme le primaire, le transformateur, les
fils de Bell, Vidéotron, Cogeco etc., s’il y a
lieu.
Du côté des réseaux de communication et
des tours de communication, au moment
d’écrire ces lignes, on était en attente de
travail dans ces deux domaines.
Bon été à tous!

Chantiers en marche

Les travaux devraient être amorcés au LacCeux et celles qui souhaitent suivre la formation pour l’initiation
au Code des Travaux Postes, 6e édition, communiquez avec
Elizabeth Charbonneau, au numéro suivant : 1 800 663-3476. Elle
vous expliquera la procédure.
Lorsque vous êtes disponibles, ou pour toute urgence, appelez à
la FIPOE au 418 622-3535 ou au 1 800 663-3476. Adressez-vous à
la consœur Elizabeth Charbonneau, mentionnez-lui votre cas. Elle
est là pour vous servir et en cas d’urgence, elle peut communiquer
avec moi en tout temps!

Printemps 2016

Monteurs sur fil au chantier Ro3-Ro4.
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Travailleurs de lignes

Chantiers en marche

Chantier : Rivière Nouvelle. Équipe d’assemblage.
Délégué : Jonathan Nadeau.

Chantier : Rivière Nouvelle. Équipe d’excavation.
Délégué : Jonathan Nadeau.

Chantier : Ro3-Ro4. Dynamitage et forage.
Délégué : Martin Boivin.

Chantier : Ro3-Ro4.
Équipe de fil et de montage.
Délégué : Martin Boivin.

Chantier : Ro4, section Est. Équipe d’assemblage.
Délégué : Germain Boulianne.

Chantier : Montagnais. Équipe de clampage.
Délégué : Carl Martin.

Chantier : Montagnais. Équipe de fil.
Délégué : Stéphane Audet.

Printemps 2016

Chantier : Construction de la ligne à 735kV,
de Romaine 3 vers Romaine 4.

Chantier : Ro4, section Est. Équipe de grue.
Délégué : Germain Boulianne.
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Chantier : Ro3- Ro4.
Équipe d’assemblage.
Délégué : Martin Boivin.

Chantier : Montagnais. Équipe de bicycle.
Délégué : Stéphane Audet.

Chantier : Ro3-Ro4. Centurion, plantage de pieux
de fondation. Délégué : Martin Boivin.

LaFIPOE

Travailleurs de lignes

Chantiers en marche

Chantier : Ro3-Ro4. Transport Clermont.
Délégué : Martin Boivin.

Chantier : Ro4, section Est. Équipe d’excavation.
Délégué : Germain Boulianne.

Chantier : Ro3-Ro4. Équipe de foreurs.
Délégué : Martin Boivin.

Chantier : Ro3-Ro4. Excavation/ préparation
du roc. Délégué : Martin Boivin.

Chantier : Ro3-Ro4. Équipe de montage.
Délégué : Martin Boivin.

Chantier : Projet ligne Romaine 3 et 4.
94 pylônes à 4 pattes (735 kV).
Délégué : Martin Boivin.

Chantier : Ro3-Ro4. Techniciens Solmatech.
Délégué : Martin Boivin.

Un délégué, ça éteint des feux!

Chantier : Ro3-Ro4. Équipes d’excavation. Délégué : Martin Boivin.
12e congrès de la FIPOE.

Printemps 2016

6

LaFIPOE

Travailleurs de lignes
Politique de reconnaissance

Félicitations à tous les confrères et consœurs suivants

Alexandre Michaud-Coté

Anthony Paquet

Arno Poulin Grant

Benoit Vallée

Bruce Larivière

Carl Boutin

Dave Filion

Dave Marquis

Emmanuel Rail

Éric Laroche

Francesca Roy

Frédéric Beauclair

Guillaume Barrette

Jean-François Larocque

Jérémie Hallé

Joshua Bolger

Joshua Lavallée-Roberts

Keven Boisjoli

Louis-Philippe Forcier

Marc-Antoine Gagnon

Printemps 2016

7

LaFIPOE

Félicitations à tous les
confrères et consœurs suivants

Travailleurs de lignes

Politique de reconnaissance

MONTRES FIDÉLITÉ 35 ANS FIPOE
Merci aux confrères suivants pour
leur loyauté envers notre Fraternité

Le confrère délégué Carl
Martin remet une montre
fidélité FIPOE, au confrère
Paulin Tardif.

Miguel Bouchard

Le confrère Denis jr
Archambault, représentant
de l’unité de l’Estrie et de
Granby, remet une montre
fidélité FIPOE, au confrère
Raymond Carrier.

Mathieu Cauvier Nicolas

Maxime Girard

Maxime Joncas

Olivier Houle

Patrick Lachance

Marc-Olivier Dion-Poliquin
et Rudy Francoeur

Marty Gauthier

Rémi Villeneuve

Robert Simard

Steven Beaudoin

Tommy Monger

Vincent Migneault

Mike Gagné

Pier-Luc Lévesque

Pierre-Olivier Caron

Samuel Henri-Richard

Sébastien Poirier

Printemps 2016
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FORMATION PROFESSIONNELLE
par Jean-Yves Bisson – responsable de la formation
La période de formation 2015-2016 tire à sa
fin. Encore une fois, les électriciens ont profité
des différentes formations et en bon nombre.
Bravo!

portez attention à la parution de l’offre de
formation de la CCQ pour vos inscriptions.

VACANCES ESTIVALES

FORMATION EN ATTENTE

Nos efforts (FIPOE) de faire mieux connaître
les mécanismes en formation ont mené à une
meilleure compréhension du système et nos
statistiques le démontrent :

Nous avions soumis deux nouveaux
besoins en formation. Malheureusement,
ces demandes sont restées jusqu’ici sans
traitement et différentes raisons ont été
apportées. Toutefois, soyez assurés que
nous reviendrons à la charge avec ces deux
demandes de programme : protection
cathodique – génératrice et
commutateur automatique.

En terminant, je souhaite à tous un bel été!
J’espère vous retrouver en forme et reposés
cet automne. Merci à tous!

•Uneaugmentationdel’activitéchezles
électriciens
•Untauxdedésistementsmoindre
•Unmeilleurtauxdeformationsachevées
•Unnombrebeaucoupmoinsimportant
d’annulations de groupes
•Uneestimationréalistedesbesoinsplus
près de la réalité
Dans l’ensemble, nos statistiques sont
meilleures. Merci d’avoir été responsables
dans vos choix et vos actions.

AUTOMATISATION
En automatisation, les formations sont très
coûteuses. Donc, il est de la responsabilité
de chacun d’acquérir et de posséder les
préalables nécessaires pour assurer la réussite
dans ces programmes, car la survie de ceuxci en dépend. Au début, il était acceptable
d’avoir quelques ratés. Maintenant, avec les
nouveaux programmes de formation initiale,
par exemple 1 800 heures, et toutes les
possibilités de mises à niveau, les échecs sont
moins acceptables et nuisent à la crédibilité
de la clientèle que nous proposons.
Donc, passer par un rafraîchissement de vos
connaissances est un atout certain. Tout ça
nous permet de justifier plus facilement nos
demandes en ce sens.
À l’automne 2016, dans la région de Québec,
nous allons axer nos efforts pour assurer le
démarrage de l’AEC II. En 2015, nos tentatives
tardives n’ont pas porté fruit, faute d’espace
laboratoire au CÉGEP Lévis/Lauzon.
La formation régulière, ainsi que les deux
groupes d’AEC I, en perfectionnement, ont
comblé toutes les plages horaires disponibles
dans les laboratoires. À l’automne 2016,

FORMATION
« TRAVAIL HORS TENSION »
En 2016 – 2017, des changements au niveau
de la transmission de ces formations sont
à prévoir. Dans un futur rapproché, les
formateurs de l’ASP Construction s’ajouteront
à ceux actuels pour augmenter la cadence
de formation de l’ensemble des électriciens.
Dossier à suivre.

BESOIN DE VOTRE AIDE
Depuis plusieurs mois, la direction de la
FIPOE donne un nouveau souffle pour
rafraîchir les informations diffusées dans nos
médias de communication. Entre autres,
je pense au site internet ainsi qu’à la page
Facebook de la FIPOE.
Dans cette même volonté, je vous invite à
nous faire parvenir photos et informations
relatives à vos groupes de formation. Il est
toujours intéressant de voir les collègues en
formation dans le journal et sur le site de la
FIPOE. Considérant la diversité en genre et
en nombre des formations, il est difficile pour
les représentants d’aller prendre des photos
et des informations relatives à chacune des
formations.
Donc, votre aide est essentielle! Transmettez
vos photos en nous identifiant les noms des
participants, le titre de la formation, le nom
du centre de formation ainsi que la date.
Tous ces efforts permettront une actualité
renouvelée des médias de communication.
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INSTALLATEURS DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
par Pierre Martel – représentant syndical

Nous voilà déjà arrivés à l’été. L’année 2016
est particulièrement importante en raison
du maraudage. De plus, les évènements
des derniers mois la rendent encore plus
importante.

la CANASA, sur leur site internet, parlait-il
seulement de nous sortir de la Loi R-20?
(http://goo.gl/aapxGt)

Plusieurs savent que la CCQ a lancé un projet
de révision des juridictions de métiers. Dix
problématiques ont été soulevées. Ce qui
est le plus étonnant dans notre cas, c’est
qu’elle tente de diviser deux groupes de
travailleurs bien intégrés, soit les installateurs
de système de sécurité et les électriciens.
Dans quel but la CCQ veut-elle joindre les
métiers? Apparemment pour une plus
grande versatilité et efficience des travaux. Ce
sont les raisons que nous donnent le patronat
et la CCQ.

Mise à jour sur la Loi R-20

Unepistedesolutionvientdudiscoursquela
CANASA a toujours tenu depuis 1995, avant
même notre intégration à la construction.
La CANASA a toujours milité pour sortir
l’installateur de systèmes de sécurité de la
construction. Cette dernière a publié un
communiqué qui dit que ceci n’est plus vrai,
et que notre utilisation des événements du
passé fait de nous des gens de mauvaise foi.
En voici un extrait :
« Malgré les discussions franches et ouvertes
de la CANASA avec les syndicats, force est de
constater que certains syndicats font preuve
de mauvaise foi; ils sont sans gêne pour
véhiculer des mensonges sur la position de la
CANASA. Ils basent leurs prétentions sur des
représentations qui ont été faites en 2010 ou
avant, où l’option de demander un retrait de
la Loi R-20 était encore évaluée en parallèle
avec la création d’un métier distinct. »
Quand on lit ce texte, on a l’impression que
la CANASA semble avoir fait un virage à 180
degrés. Mais cela est-il vraiment le cas? On
nous parle de 2010, année durant laquelle
on parlait de faire un métier distinct. Alors
pourquoi en 2013, un communiqué de
Printemps 2016

En voici un extrait :

« Depuis 1995, Robert Branchaud (Microtech)
et Normand Fiset (Panavidéo) de la section
du Québec, préconisent un changement de
réglementation afin d’exclure de la Loi R-20,
les membres de notre industrie. Adoptée en
1968, la Loi R-20 réglemente les relations de
travail dans l’industrie de la construction du
Québec et oblige les entreprises assujetties
à la loi, à fonctionner conformément à des
règlements qui vont à l’encontre des besoins
des donneurs d’ouvrage, notamment en
matière de cloisonnement des métiers, de
placement syndical et de conditions de travail.
Le comité de la section du Québec, composé
maintenant de cinq personnes, a rencontré
le ministère du Travail en juin dernier afin
de continuer à faire pression à la suite du
dépôt de notre mémoire en juillet 2011.
La rencontre a été très fructueuse, et on a
considéré que notre demande avait encore
plus de poids depuis l’entrée en vigueur de
la Loi sur la sécurité privée. Pour la première
fois depuis 20 ans, nous pourrions connaître
des résultats dans les mois ou les années à
venir. »
Il n’y a aucune ambiguïté dans le message,
le but est « d’exclure les membres de notre
industrie de la Loi R-20 ». Pas un mot sur
un métier distinct. Plusieurs d’entre vous se
demandent pourquoi la CCQ et la CANASA
militent pour un métier distinct? Simplement
pour nous affaiblir. S’attaquer aux électriciens,
c’est s’attaquer à un gros morceau. Par contre,
s’attaquer à un petit groupe de travailleurs
(environ 1 000), qui sont dispersés entre
plusieurs syndicats (60 % à la FIPOE et 40 %
pour les 4 autres syndicats) est un objectif
beaucoup plus facile à atteindre. La demande
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de la CANASA ferait aussi de notre quotidien
un enfer. La création d’un métier distinct
entraîne la création d’un nouveau bassin de
main-d’œuvre. Ceci veut dire que si dans une
région, moins de 5 % des travailleurs sont
disponibles au travail, la CCQ émettrait une
carte à toute personne qui le demande pour
travailler dans notre industrie. Quand on sait
que notre travail est de plus en plus pointu,
ceci ne ferait que diluer les heures à travers
les installateurs et fera de ceux qui sont entrés
par le bassin, des proies faciles pour les
entrepreneurs véreux. Quand tu n’as pas de
formation initiale et que tu te bats pour des
heures de travail contre d’autres travailleurs,
mieux formés, tu es prêt à laisser tomber
une partie de tes conditions pour ne pas te
retrouver au chômage. Alors qui en pâtira?
Nous tous!
Ceci n’est qu’un des exemples multiples
où nous nous retrouverons à perdre des
conditions.
Commentseprémunircontrececi?Uneseule
chose peut peut-être nous éviter le pire. C’est
de nous regrouper sous une seule force.
Nous regrouper sous la FIPOE.
Même le 1604 (International) milite contre la
création d’un métier distinct. Eux qui, avant,
militaient pour le contraire, ont compris à
leur tour que notre seul salut est de rester
fièrement une SPÉCIALITÉ de l’électricien
et de faire évoluer nos connaissances vers
l’immotique et la domotique.
Parlez à vos confrères de travail qui sont
membres d’autres syndicats ainsi qu’à ceux
de la FIPOE, et faites le bon choix. Vaut-il
mieux croire la CANASA, qui nous ment
en prétextant un changement de vision
depuis 2010, ou croire la FIPOE qui, elle, a
TOUJOURSmilitépourledéveloppementde
notre spécialité dans un métier solide? Le
choix est évident.

LaFIPOE
CHRONIQUE JURIDIQUE
par Jean-Sébastien Deslauriers – avocat

LE NOUVEAU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
Nous avons du nouveau pour les membres
concernant les accidents du travail. Dans
l’optique d’éviter des imbroglios et de la
confusion, je voulais informer les membres
des changements en vigueur depuis le 1er
janvier 2016.
Ces changements ont été sanctionnés
le 12 juin 2015 par la Loi regroupant
la Commission de l’équité salariale, la
Commission des normes du travail et la
Commission de la santé et de la sécurité du
travail et instituant le Tribunal administratif
du travail.
Cette loi abolit la Commission des relations
du travail (CRT) et la Commission des
lésions professionnelles (CLP). Par ailleurs,
la Commission de l’équité salariale, la
Commission des normes du travail (CNT)
et la Commission de la santé et sécurité
du travail (CSST) sont également abolies
pour être remplacées par la Commission
des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST).
Depuis le 1er janvier 2016, c’est le Tribunal
administratif du travail (TAT) qui assume les
compétences afférentes à ces commissions.
Pour remplir les missions de la CLP et de la
CRT, les activités du TAT seront regroupées
sous quatre divisions, soit la division des
relations du travail, la division de la santé
et de la sécurité du travail, la division des
services essentiels ainsi que la division
de la construction et de la qualification
professionnelle.

1
2

La division des relations du travail est
maintenant compétente pour décider
notamment des affaires découlant de
l’application du Code du travail et de la Loi
sur les normes du travail, principalement
les recours en cas de harcèlement
psychologique, de pratiques interdites et de
congédiements sans cause juste et suffisante
ainsi que des rapports collectifs du travail.
La division de la santé et de la sécurité
du travail est dorénavant compétente
pour entendre les affaires découlant de la
juridiction qui était assumée par la CLP. Il
s’agit des contestations des employeurs et
des travailleurs quant aux décisions de la
Commission des normes, de l’équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST).
La division de la construction et de la
qualification professionnelle est désormais
compétente pour entendre les affaires
découlant de l’application des dispositions de
diverses lois, dont la Loi sur la formation et
la qualification professionnelles de la maind’œuvre et la Loi sur les relations du travail,
la formation professionnelle et la gestion
de la main-d’œuvre dans l’industrie de la
construction. Conséquemment, elle statue
sur les recours découlant des décisions de la
Commission de la construction du Québec
(CCQ), de la Régie du bâtiment (RBQ), de
la Corporation des maîtres électriciens du
Québec (CMEQ), de la Corporation des
maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec
(CMMTQ) et d’Emploi-Québec.
La division des services essentiels, quant à
elle, est dotée de pouvoirs de redressement

Ces données ont été prises dans le Journal du Barreau de février 2016, p.28
Idem
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lui permettant de faire enquête et d’intervenir
à l’occasion de conflits dans les affaires
applicables aux services publics et aux
secteurs public et parapublic.
Le TAT sera le plus grand tribunal administratif
au Québec en termes d’effectifs. Le Tribunal
comptera sur plus de 500 employés, dont
150 juges administratifs, 70 conciliateurs pour
entendre 38 000 recours par année.1
Cette fusion fait partie des orientations
gouvernementales pour réaliser des
économies en raison du regroupement
des services en matière juridique, de
ressources humaines et informatiques, etc.
Le gouvernement estime les économies à
environ 15 millions de dollars.2
Heureusement, ces modifications ne
devraient pas avoir d’impact négatif sur les
recours déjà institués devant l’ancienne
CLP et n’augmentera pas le délai pour être
convoqué devant le nouveau TAT.

LaFIPOE
SECTEUR INDUSTRIEL
Personnes ressources du secteur industriel :
Yves Cloutier, représentant syndical
Jean-Yves Bisson, représentant syndical
Pierre Martel, représentant syndical
Danielle Desnoyers, secrétaire
Nathalie Gagnon, secrétaire

Selon les derniers rapports de cotisations syndicales des unités d’accréditation, le secteur industriel compte 187 membres,
répartis dans 6 unités d’accréditation.
Nous détenons également 4 accréditations dans le secteur « maintenance/service d’entretien » totalisant 22 salariés.

NOUVELLE ACCRÉDITATION
Nous accueillons au sein de la Fraternité, les salariés de Conceptions M.G. inc., de Longueuil. Conceptions M.G. inc. conçoit, fabrique et
installe des systèmes de transport pneumatiques par tubes. De plus, elle distribue et installe des systèmes de transport par chariots sur rails
électriques. Finalement, Conceptions M.G. inc. conçoit et fabrique des enceintes mobiles avec filtre HEPA pour l’installation et l’entretien
d’équipement en milieu contrôlé (Tolérance nulle à la propagation de poussières et bactéries). L’entreprise réalise des projets pour les
hôpitaux, les cimentières majeures, l’industrie métallurgique, les concessionnaires automobiles, les entrepôts, etc. Nous leurs souhaitons la
bienvenue!

NÉGOCIATIONS EN COURS ET À VENIR EN 2016
Unité

Ville

Échéance

Services industriels Systemex inc.

Montréal

31-08-14

Conceptions M.G. inc.

Longueuil

(1re convention)

Glattfelter Gatineau ltée (5e convention)

Gatineau

31-12-16

Wolseley Canada inc. (17e convention)

Saint-Laurent

31-12-16
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LaFIPOE
MEMBRES DÉCÉDÉS
NOM

VILLE

MÉTIER

ÂGE

DATE DU DÉCÈS

ASSELIN, ROSAIRE

LÉVIS

ÉLECTRICIEN

66

2015-12-08

BARRETTE, LOUIS-PHILIPPE

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

ÉLECTRICIEN

84

2016-03-31

BEAUDOIN, YVES

SAINT-HYACINTHE

ÉLECTRICIEN

69

2015-11-07

BEAUPRÉ, GILLES

BROSSARD

ÉLECTRICIEN

48

2015-10-22

BENOIT, MICHEL

MARIEVILLE

ÉLECTRICIEN

66

2016-02-25

BERGERON, RAYMOND

TROIS-RIVIÈRES

ÉLECTRICIEN

79

2016-03-20

BERGERON, ROGER

SAINT-HYACINTHE

ÉLECTRICIEN

78

2015-12-12
2016-02-05

BOISCLAIR, RAYNALD

NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

ÉLECTRICIEN

63

DEMEULE, JEAN

TERREBONNE

ÉLECTRICIEN

76

2016-01-26

DÉRY, JUSTIN

SAINT-TITE

ÉLECTRICIEN

82

2016-03-08

GAGNON, FÉLIX

IRLANDE

LIGNES

67

2016-04-13

FOURNIER, MICHEL

GATINEAU

ÉLECTRICIEN

62

2016-03-06

GAGNON, GASTON

SAINT-HUBERT

ÉLECTRICIEN

68

2016-01-15

GAGNON, OMER

SAINTE-JULIENNE

ÉLECTRICIEN

74

2016-03-08

GAGNON, RONALD

L’ANGE-GARDIEN

ÉLECTRICIEN

75

2015-11-25

GAMACHE, RAYMOND

MONTRÉAL

ÉLECTRICIEN

75

2016-02-02

GUAY, JACQUES

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

ÉLECTRICIEN

73

2015-04-23

GUILBEAULT, LOUIS

SAINTE-FAMILLE-D’AUMOND

ÉLECTRICIEN

47

2016-03-20

IMBEAULT, PIERRE-LAURENT

SAINT-SIMÉON

LIGNES

79

2015-12-14

LABONTÉ, GILLES

MONTRÉAL

ÉLECTRICIEN

69

2015-11-20

LABRIE, JEAN-MARC

TROIS-RIVIÈRES

ÉLECTRICIEN

66

2015-12-11

LACHAPELLE, ALEXY

SAINT-ESPRIT

ÉLECTRICIEN

24

2015-12-05

LANDRY, CHARLES

NOUVELLE

LIGNES

81

2016-01-27

LÉGER, RÉAL

SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA

ÉLECTRICIEN

69

2016-03-11

LEMAY, CLAUDE

DOLBEAU-MISTASSINI

ÉLECTRICIEN

79

2016-02-11

MARTINEAU, RICHARD

BERTHIER-SUR-MER

ÉLECTRICIEN

90

2015-11-23

MEY-DORVAL, ALEXANDER

VAL-D’OR

ÉLECTRICIEN

27

2015-11-25

MONTPETIT, CLAUDE

SAINT-THÉODORE-CHERTSEY

ÉLECTRICIEN

78

2015-12-20

PAQUET, DENIS

SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON

ÉLECTRICIEN

48

2016-03-21

PARÉ, RICHARD

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ

ÉLECTRICIEN

70

2016-02-12

PELLETIER, JEAN-YVES

SHERBROOKE

LIGNES

71

2016-02-29

PÉPIN, GILLES

TROIS-RIVIÈRES

LIGNES

77

2015-06-18

PILOTE, RÉAL

SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS

ÉLECTRICIEN

81

2015-11-21

POULIOT, JEAN-PAUL

MONTRÉAL-NORD

ÉLECTRICIEN

69

2016-02-06

POULIOT, JEAN-PIERRE

QUÉBEC

ÉLECTRICIEN

70

2016-01-10

PRIVÉ, AURÉLIEN

ALMA

ÉLECTRICIEN

80

2015-10-05

RICCIARDI, ANTONIO

MONTRÉAL

ÉLECTRICIEN

53

2016-04-07

ST-GELAIS, GASTON

SAINT-BRUNO

ÉLECTRICIEN

73

2016-04-16

TESSIER, RENÉ

REPENTIGNY

ÉLECTRICIEN

76

2016-04-20

THIBAULT, IRENÉ

VAL-D’OR

ÉLECTRICIEN

72

2016-03-21

THIBEAULT, YVON

HÉBERTVILLE-STATION

ÉLECTRICIEN

81

2016-03-22

TREMBLAY, GUY

CHICOUTIMI-NORD

ÉLECTRICIEN

76

2016-01-19

TURGEON, GÉRARD

SAINTE-AURÉLIE

ÉLECTRICIEN

70

2015-11-24

VAILLANT, FIDÈLE

LA PÊCHE

ÉLECTRICIEN

65

2016-01-08
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LaFIPOE

Mauricie/BoisFrancs
Chantiers en marche

Formation professionnelle

Chantier : Sports Experts (Trois-Rivières).
Entrepreneur : Les Entreprises Val-Mauricie
électrique. Travailleurs : Kevin Grenier,
Éric Gauthier, David Morin, Jonathan Noël
et Gabriel Juneau.
Représentant : Gaston Boisvert.

Chantier : Tanguay (Trois-Rivières).
Entrepreneur : Les Entreprises Val-Mauricie
électrique. Le confrère Gaston Boisvert,
représentant, en compagnie des confrères
Simon Lebeau et Michaël Mongrain.

Cours : Cintrage de canalisations.
Formateur : Roger Potvin.

Chantier : Centre de données informatiques
H.-Q., à Drummondville.
Entrepreneur : TBC Constructions.
Représentant : Gaston Boisvert. Contremaître :
Jonathan Laroche. Délégué : Réjean Côté.

Chantier : Poste Nicolet (Sainte-Eulalie).
Entrepreneur : Arno électrique. Équipe de
jeunes travailleurs : les confrères Fernand
Dessureault, Jean-Yves Magny, André Gagnon
et Richard Lachance.

Chantier : Poste Nicolet (Sainte-Eulalie).
Entrepreneur : Arno électrique.
Surintendant : Éric Turgeon.
Contremaître : Michel Leblanc.

ACTIVITÉS
Cabane à sucre

Printemps 2016

Dépouillement d’arbre de Noël
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Souper des Fêtes

LaFIPOE

Mauricie/BoisFrancs

Montres fidélité
35 ans FIPOE

Félicitations et merci aux confrères suivants pour leur fidélité à la FIPOE!

Gaétan Cadotte

Michel Boucher

Alain Rhéault

Marcel Paulin

POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DE LA FIPOE

s à tous les
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ants pour
confrères suiv t de
en
leur changem sage.
prentis
période d’ap
Bravo!
Kevin Lavoie

Tommy Thibeault

Pierre Provencher

Yann Côté

Al Richard

Jonathan Noël

Simon Houle

Maxime Quessy

Charles Melançon

Yanick Gendron

Louis-Charles Bourque

Printemps 2016
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LaFIPOE

Estrie

Chantiers en marche

Chantier : Tafisa. Contremaître : Yvon Couture. Compagnie :
Philippe Mercier inc. Représentant : Denis jr Archambault.

Chantier : Complexe funéraire S. Elkas.
Compagnie : Bernard Bélanger.
Contremaître : François Turcotte.

Chantier : Tafisa. Compagnie : Philippe Mercier inc.
Contremaître : Yvon Couture.

Chantier : Coop l’Autre-Toit.
Compagnie : Dufault & Gobeil.
Contremaître : Guy Trépanier.

Chantier : TABU.
Compagnie : J.C. Morin.
Contremaître : Philippe Mathieu.

POLITIQUE DE RECONNAISSANCE
Félicitations à ces confrères pour leur changement de période d’apprentissage

Mathieu Chicoine

Marc Bouchard

Anthony Raymond

Maxime Pelletier

Printemps 2016

Carl Lambert

Nicolas Gauthier
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Simon Langlois

Dany Grenier

Tomy Roy

LaFIPOE

Granby

Cabane à sucre du
Club social et sportif
FIPOE Granby

Chantiers en marche

Soirée à la cabane à sucre
Shefford, organisée par
le confrère Dominique Champagne,
membre de l’Exécutif de Granby.

Chantier : Musée J. Armand Bombardier.
Compagnie : IESD.
Contremaître : Pierre Caron

Chantier : Noir et Blanc.
Compagnie : A&R électrique.
Contremaître : Serge Letendre.

Chantier : Tremcar. Compagnie : PP
Deslandes. Contremaître : Éric Bouthillette.

Chantier : CIMA. Compagnie : NSW.
Contremaître : Éric Guy.

activités

Tournoi de billard des Fêtes

Les membres du Comité exécutif de Granby,
accompagnés du confrère président provincial, Styve Grenier.

Le confrère Christian Lacroix, gagnant d’un
manteau de la FIPOE.

Plusieurs membres, concentrés sur leur
partie de billard.

Les confrères Robert Vigneault et Carl
Courchesne, gagnants du tournoi de billard.

Printemps 2016
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LaFIPOE

Granby

MONTRE FIDÉLITÉ 35 ANS FIPOE

Cabane à sucre du
Club social et sportif
FIPOE Granby (suite)

Québec

Merci au confrère
Robert Leblanc pour ses
années d’implication.

POLITIQUE DE RECONNAISSANCE
Félicitations à tous les confrères et consœurs suivants pour
leur changement de période d’apprentissage!

Printemps 2016

Marc-Olivier Caron

Frédéric Corr

François Bienvenue

Marc-Antoine Morin

Maxime Dozois

Sylvie Keunincky
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LaFIPOE

Outaouais

Formation professionnelle

Chantiers en marche

Voici des électriciens qui ont suivi des formations
de l’ASP Construction (Sécurité lors de travaux
d’enlèvement d’amiante et Prévention contre les
chutes dans le secteur de la construction). Première
rangée : Mathieu Gauthier, Michel Lebeau, Michel
Charlebois et Luc Lamothe. Deuxième rangée :
Alain Laprise, Maurice Saumure, Daniel Stanescu
et Kenneth Harvey
Voici les confrères Sébastien Quevillon, Vincent
Cardin, Christian Gauvin et Pierre D’Aoust, à
l’emploi de Lamarche électrique.

Politique de reconnaissance

Le confrère Mathieu Gauthier, à l’emploi du
Groupe Gufort, sur le chantier du CFP, à
Buckingham, en compagnie du confrère
Yves Cloutier, représentant syndical.

activités
Dépouillement
d’arbre de Noël

Merci au confrère
Normand Marier
pour ses 35 ans de
fidélité envers
la FIPOE.
Voici les confrères Mathieu Brisson, contremaître,
Daniel Charron, Steve Lessard, Marc-André Richer
et Anthony Chalut, à l’emploi de DPC électrique.
Voici les personnages qui ont
agrémenté cette journée.

Les confrères Yan Villeneuve, Sylvain Rompré et
Jérôme Pilote, à l’emploi de PFR électrique, sur le
chantier de Héma-Québec, à Gatineau.

Voici la petite Rebecca et Benjamin, petite-fille et
petit-fils du confrère Paul Lapointe, en compagnie
du père et de la mère Noël.

Les enfants étaient très heureux de se faire
photographier avec le père Noël et son équipe.

Voici deux familles qui s’impliquent beaucoup et depuis plusieurs années

Les confrères Yan Renaud et Bernard Bélisle, à
l’emploi de Maisonneuve électrique.

Merci au confrère Daniel Leclerc, sa conjointe
Marie-Josée Charron, et ses filles Marielle,
Laurence et Josianne. Ils sont les responsables de
cette très belle activité.
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Le confrère Jacques Lamoureux, sa conjointe Sylvie
Sabourin, ses fils Jonathan, futur électricien, et
Nicolas. Ils personnifient POFIE, des clowns et
mère Noël. Merci beaucoup pour votre implication!

LaFIPOE

Outaouais

Tournoi de hockey FIPOE tenu à Val-des-Monts le 9 avril 2016
Équipes participantes

Équipe « Les Sans ampères »

Équipe « FIPOE 1 »

Équipe « FIPOE 2 »

Équipe « Auger Express »

Équipe « Grosbuck »

Équipe « FIPOE Montréal »

La mise au jeu officielle, par les confrères Robert
Cardinal, directeur provincial – Montréal, Yves
Cloutier, représentant syndical – Outaouais,
Benjamin Otis, directeur général adjoint et
Styve Grenier, président provincial. Ils sont
accompagnés des deux organisateurs, les confrères
Mathieu Poirier, Francis Maltais ainsi que des
confrères Luc-Jean Brisson (FIPOE 1) et Bruno
Cadieux (FIPOE 2).

Voici nos charmantes barmaids Kimberly
Smeall, conjointe de Francis Maltais, un des
organisateurs, et Sarah Sigman, en compagnie
des confrères Mathieu Gauthier, Adam Aumond
Carpentier (conjoint de Sarah) et Louis Hémond.

Les gagnants du tournoi,
l’équipe « Auger Express ».

Politique de reconnaissance
Bravo à tous nos confrères!

Le confrère Yves Cloutier,
représentant syndical de
l’unité de l’Outaouais, en
compagnie de POFIE.

Le confrère Paul St-Amour,
président du Comité exécutif
de l’unité de l’Outaouais, en
compagnie de POFIE.
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Carl Bélisle

LaFIPOE

Outaouais
Politique de reconnaissance
Bravo à tous nos confrères!

Maxime Chayer

Francis Comptois

Steve Lessard

Mathieu De Villers

Jonathan Caron

Mathieu Poirier

Anthony Chalut

Daniel Charron

Carl Taillefer

Marc-André Richer

Bruno-Pierre Pilon

Yan Villeneuve
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LaFIPOE

Saguenay/Lac-Saint-Jean

Chantiers en marche

Électriciens de la compagnie Prowatt inc.,
au chantier de la station de pompage à Jonquière.

Groupe de travailleurs sur le projet Stornoway,
de la compagnie Blais industries. Délégué : José Durette.

Groupe d’électriciens travaillant pour Shipshaw électrique,
sur le chantier Rio Tinto Alcan, à l’usine Grande Baie.

Électriciens pour la compagnie Grimard,
à l’usine RTA d’Alma.

Formation

Groupe d’électriciens soudeurs, en préparation
pour un « shut-down » à l’usine RTA, à Alma.

Nouvelles machines à souder pour les
qualifications de soudure aluminium, au Centre de
métallurgie Laure-Conan.

Le confrère Simon Veillette (soudeur électricien)
en pratique pour une qualification de soudure
aluminium.

Politique de reconnaissance FIPOE

Remise de la montre
fidélité 35 ans FIPOE, au
confrère Gilles Brassard.
Félicitations!

Remise de la montre fidélité
35 ans FIPOE, au confrère
Jeannot Gagné. Félicitations!
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Remise de la montre fidélité
35 ans FIPOE, aux confrères
Claude Tremblay et Marcel
Lavoie. Félicitations!
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Remise de pinces
d’électricien, aux confrères
Stéphane Picard et Nicolas
Gaudreault. Félicitations!

Remise d’un testeur crayon,
au confrère Raphaël
Tremblay. Félicitations!

LaFIPOE

Saguenay/Lac-Saint-Jean

activités

Politique de
reconnaissance FIPOE

Remise de pinces d’électricien,
au confrère Vincent Vézina.
Félicitations!

Activité de quilles organisée par le comité sportif, au
centre Joseph Nio, à Chicoutimi. Remerciements à
tous les membres qui ont participé.

Plusieurs membres de l’Exécutif et du comité sportif.
Au centre, on reconnaît Baptiste Brochu, fils du
confrère Alain Brochu. Baptiste a causé toute une
surprise à la Coupe du monde de snowboard cross en
remportant la médaille d’or. Il a réussi à devancer
le français Pierre Vautrer, premier au classement
général de la Coupe du monde. Félicitations!

La nouvelle application FIPOE est arrivée!
Téléchargez-la dès aujourd’hui :
CetteapplicationaétéconçueexpressémentpourlesmembresdelaFIPOE.
LaFIPOEZM(ZoneMembre)permetauxmembresd’accéderàdesinformationspertinentestouchantleursactivitésprofessionnelles,comme:
• LesheuresaccumuléesàlaCCQ
• Lagestiondesesdonnéespersonnellesdetravailsurles
 chantiersaveclecalculateurd’heures
• Lesinformationsdebasesursonmétierdanslesinfosmétier
• Lesconventionscollectivesquirégissentlaconstruction
• LesactualitésprincipalesapparaissantsurlesitedelaFIPOE
Les versions à venir vous offriront plusieurs outils supplémentaires :
•UnoutildecommunicationentrelemembreetlaFIPOE.Vous
voulezrapporterunesituationsurunchantier?Vousvousposezune
questionquiconcernevotrelieudetravail?Uneclarification?Posez
laquestionàvotresyndicat!
• Lecalendrierdesréunions/évènements.Vousaurezaccèsàce
quisepassedansvotrerégion:réunionssyndicales,évènements,le
lieu,ladateetl’heure.
• Unmodulesécuritéchantier.Vousêtestémoind’unproblèmede
sécuritésurlechantier?Vouspourrezlerapportergrâceàcetoutil,
etmêmeprendreunephotoaubesoin.
Etbienplusencore…

Félicitations aux gagnants du concours
Facebook FIPOE « aimez et partagez notre publication »

Félicitations au confrère Ivan Sapina (unité de
Montréal), gagnant du concours Facebook FIPOE
« Gagnez une radio DeWALT ».

Printemps 2016

Félicitations au confrère Sébastien Bois
(unité de Québec), gagnant du tirage
« Gagnez 2 perceuses DeWALT ».
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Félicitations au confrère Marc Bouchard
(unité de Sherbrooke), gagnant du tirage
« Gagnez des vêtements et accessoires FIPOE ».

LaFIPOE

Nord-Ouest Québécois

Montre fidélité 35 ans FIPOE

Chantiers en marche

Chantier : Stornoway.
Entrepreneur : J.Y. Moreau électrique.
Délégué de chantier : Stéphane Papineau.

Côte-Nord

Groupe d’électriciens au chantier de la mine
Stornoway. Entrepreneur : J.Y. Moreau
électrique. Le délégué de chantier est
le confrère Stéphane Papineau.
Représentant : Patrick Brière.

Le confrère Patrick Brière, représentant
syndical, remet une montre au confrère
Guy Lacroix, pour ses années de fidélité à la
Fraternité. Merci!

Chantiers en marche
CHANTIER ROMAINE 3

Entrepreneur : ATA. Surintendant : Éric
Lajoie. Délégué : Carlos Anzueto.

Montres fidélité 35 ans FIPOE
Le confrère Alain Sirois, représentant
syndical, remet une montre aux confrères
suivants pour leurs années de fidélité à la
Fraternité. Merci!

Travailleurs de la compagnie Kilotech.
Contremaître : Jérôme Bouchard.

Chantier Alouette : Sept-Îles. Compagnie :
Arno. Contremaître : Sylvain Blais.
Délégué : Guillaume Imbeault.

POLITIQUE DE RECONNAISSANCE
Félicitations à tous les confrères suivants pour leur
changement de période d’apprentissage!

Steve Michaud

Vincent Lauzier

Bernard Lemieux

Mathieu Boucher

Marcel Émond

Printemps 2016

24

Maxime Gauthier

Martin Langis

LaFIPOE

QuébecChantiers en marche

Chantier éolien de Frampton.
Les confrères Simon Baril et
Entrepreneur : Électro Saguenay.
Daniel Poulin, au chantier RTC.
Délégué : Renaud Rodrigue.
Entrepreneur : Réfrigération Noël.
Travailleurs : Dominic Meunier, André Roy
et Tommy Gouin-Beaudoin.

Chantier : Havre des chemineaux.
Les « boys » de Gonthier électrique :
Cédric Tanguay, Nicolas Maurais,
Steeve Chenel et Louis-David Cochrane-Rivard.

Chantier : La résidence Bellevue, à Thetford Mines.
Entrepreneur : Roger Routhier.
Travailleurs : Sébastien Champagne
(contremaître) et son équipe.

Voici l’équipe du tonnerre de la
compagnie Louis Renaud.
Contremaître : Jonathan Goulet.

Printemps 2016

Chantier : Montmagny.
Employeur : René Samson.
Les confrères Joël Mercier
et Clément Bernier.

Chantier : Résidence St-Guillaume, à
Saint-Georges de Beauce. Entrepreneur :
GL électrique. Travailleurs : Frédéric Vachon
(contremaître) et son équipe.

Chantier : Woodfield-Sillery.
Le confrère représentant Dave Larocque,
avec l’équipe de Fize électrique, et le
contremaître Ghislain Boucher.

Le confrère Dave Larocque, en
compagnie de l’équipe Claude Caron.
Travailleurs : Simon Laflamme,
Vincent Breton et Alex Rochette.
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Chantier : Trigon, à Montmagny.
Le confrère Julien Bernier.
Entrepreneur : René Samson.

Chantier : La Renaissance, à Thetford Mines.
Entrepreneur : Martin Houle.

Chantier : Industrielle Alliance.
Le confrère Jean Dumas, pour la compagnie STS.

Secteur résidentiel.
Entrepreneur : JME électrique.
Travailleurs : Dominic Poulin et
Tommy Bonenfant.

LaFIPOE

Québec

activités
Party des Fêtes

Chantiers en marche

Chantier : Service des travaux publics de
Québec. Le confrère Vincent Lachance,
contremaître pour EBI électrique, en
compagnie de son équipe.

L’équipe de Ondel inc.

Les confrères Pierre Paré et Patrick Lemelin.

Entrepreneur : Cribtec.
Contremaître : Mike Drouin.
Représentant : Alain Huot.

Des confrères heureux de fêter!

Le confrère Philippe Côté.

Merci à l’Exécutif sortant de
l’unité de Québec.

Les confrères David St-Onge,
Yannick Latreille et Fred Poirier.

La tablée du confrère Guy Roy.

Assermentation du nouveau
Comité exécutif de l’unité de Québec.

Les confrères Louis Lavoie et Edmond Ouellet,
accompagnés de confrères de travail.

Plusieurs confrères de l’unité de Québec.

Printemps 2016
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des
électriciens
84 %

92 %
des travailleurs
de lignes

57 %
Mécaniciens d’ascenseurs,
joignez-vous à la FIPOE!

des installateurs
de systèmes de sécurité

Pour joindre les rangs de la FIPOE votez :

FTQ

CONSTRUCTION
1 855 45 FIPOE /27www.fipoe.org
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DES
SERVICES

COMPLETS,
EFFICACES

ET GRATUITS !
SERVICES DE LA FIPOE
Assistance et services d’un avocat dans vos
démarches avec la CSST, l’assurance-emploi,
la CCQ et l’arbitrage de griefs
Rabais sur tous les services juridiques offerts par le
cabinet Brunet et Associés (droit familial, etc.)
Santé-sécurité
Avantages sociaux
Formation professionnelle
Éducation syndicale
Négociation
Assemblées mensuelles régionales
Assemblées d’information dans les sous-régions
Équipe de délégués de chantier dans toutes les régions
Délégués sociaux (alcoolisme, toxicomanie et autres
dépendances)
Responsables locaux pour le Fonds de solidarité FTQ

Clubs sociaux et sportifs avec charte dans
chaque région
Service de référence de main-d’œuvre (Québec,
Canada, outre-mer)
Recherche, documentation et information
Ligne sans frais 1 855 45FIPOE (1 855 453-4673)
Assurance groupe avec La Turquoise pour économiser
sur vos primes d’assurance automobile et habitation
Rabais de 15 % chez Énergie Cardio pour les membres
de la Fraternité
Remises carte-cadeau 100 $ pour les membres
avec l’agence hypothécaire Multi-Prêts
Hypothèques - Agence hypothécaire MR
Nouveau site web actif et présence sur les réseaux
sociaux
et
Politique de reconnaissance

À PROPOS DE VOTRE COTISATION
Votre cotisation est retournée à vos héritiers jusqu’à concurrence de 7 000 $, par un Fonds mortuaire. Ce fonds
a été créé en septembre 1984. Tous les membres âgés de moins de 70 ans sont admissibles à l’indemnité de base
de 1 000 $, s’ils font partie de la FIPOE depuis 36 mois sans interruption. Ce montant sera augmenté chaque mois
du montant de la cotisation payée par le membre, et ce, jusqu’à un maximum de 7 000 $. Un montant additionnel
de 1 000 $ sera versé advenant une mort accidentelle. Tout membre qui a atteint l’âge de 70 ans est libéré de ses
cotisations et demeure éligible pour un montant de base de 3 000 $ s’il est en règle dans ses cotisations
La cotisation syndicale elle-même est déductible d’impôt, tant au niveau provincial que fédéral
Paiement des cotisations facile et rapide dans la plupart des institutions financières et via internet
Vous n’avez qu’à entrer la FIPOE dans les fournisseurs et inscrire votre numéro de membre

Pour joindre les rangs de la FIPOE votez :

FTQ

CONSTRUCTION
1 855 45 FIPOE28/ www.fipoe.org
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POLITIQUE DE RECONNAISSANCE
Depuis le 1er janvier 2013 un programme visant à souligner les années d’apprentissage
des membres de la FIPOE a été implanté. La politique est établie comme suit :

ÉLECTRICIEN
Dès votre adhésion

chapeau de sécurité

Passage à la 2e année (2000 heures)

testeur crayon

Passage à la 3 année (4000 heures)

pince à tuyau Klein (10”)

Passage à la 4e année (6000 heures)

pince coupante Klein (cutter)

Compagnon (8000 heures)

pince d’électricien Klein (9”)

35 ans de fidélité

montre

e

INSTALLATEUR DE SYSTÈMES
DE SÉCURITÉ (ALARMES)
Dès votre adhésion

chapeau de sécurité

Passage à la 2e année (2000 heures)

pince à tuyau Klein (10”)

Passage à la 3 année (4000 heures)

pince coupante Klein (cutter)

Compagnon (6000 heures)

pince d’électricien Klein (9”)

35 ans de fidélité

montre

e

TRAVAILLEUR DE LIGNES
Dès votre adhésion

chapeau de sécurité

Apprenti monteur (1000 heures)

pince de monteur (9”)

35 ans de fidélité

montre

Pour joindre les rangs de la FIPOE votez :

FTQ

CONSTRUCTION
1 855 45 FIPOE /29www.fipoe.org
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TU RESTES À LA FIPOE
TU N’AS PAS BESOIN DE VOTER !

DES BUREAUX PARTOUT AU QUÉBEC
Montréal-Métropolitain (siège social)
10200, boul. du Golf
Anjou (Qc) H1J 2Y7
Tél.: 514 385-3476
Sans frais : 1 855 45 FIPOE (453-4763)
Télécopieur : 514 385-9298
Trois-Rivières
7080, rue Marion
Trois-Rivières (Qc) G9A 6G4
Tél.: 819 378-1311
Télécopieur : 819 691-2398
Côte-Nord
8, Père Divet
Sept-Îles (Qc) G4R 3N2
Tél.: 418 968-8509
Télécopieur : 418 968-2331
Estrie
2100, rue King Ouest, bureau 140
Sherbrooke (Qc) J1J 2E8
Tél.: 819 569-7078
Télécopieur : 819 563-0024

Outaouais
16, impasse de la Gare-Talon #201
Gatineau (Qc) J8T 0B1
Tél.: 819 778-7000
Télécopieur : 819 778-0606
Îles-de-la-Madeleine
(Lundi et mercredi : 19 h à 21 h)
Place Sumarah
350, ch. Principal, bureau 201 A
Cap-aux-Meules (Qc) G4T 1C9
Tél.: 418 986-2088
Québec
5000, boul. des Gradins, bureau 250
Québec (Qc) G2J 1N3
Tél.: 418 622-3535
Télécopieur : 418 622-9696
Saguenay / Lac-Saint-Jean
2679, boul. du Royaume, bureau 230
Jonquière (Qc) G7S 5T1
Tél.: 418 699-6211
Télécopieur : 418 699-6192

Bas-Saint-Laurent / Gaspésie
2, rue St-Germain Est, bureau 609
Rimouski (Qc) G5L 8T7
Tél.: 418 723-1818
Télécopieur : 418 723-6466
Granby
161, rue St-Jacques
Granby (Qc) J2G 9A7
Tél.: 450 372-8371
Télécopieur : 450 378-4261
Abitibi
795, 3e Avenue, bureau 2
Val d’Or (Qc) J9P 1S8
Tél.: 819 825-5511
Télécopieur : 819 825-5635
New Richmond (sur rendez-vous)
109, boul. Perron Est
New Richmond (Qc) G0C 2B0
Tél.: 418 392-6392

Pour joindre les rangs de la FIPOE votez :

FTQ

CONSTRUCTION
1 855 45 FIPOE30/ www.fipoe.org
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activités

Match des Remparts de Québec

Party des Fêtes

Activité sportive au Centre Vidéotron. Match
des Remparts, en compagnie des confrères
Serge Gagnon, Pierre Bélanger, Daniel
Les confrères Stéphane Côté et Luc Garneau,
Girard, Stéphane Gagnon et Dave Larocque. éblouis par le match des Remparts à Québec.
Les confrères Styve Grenier (président
provincial), Stéphane Côté (président de
l’Exécutif de l’unité de Québec) ainsi
que Carl Beaulieu.

Le confrère Sébastien
Boissoneault et
son fils.

La mascotte des
Remparts, avec nos
confrères Michel
et Patrick.

Merci au confrère Serge Gagnon pour
cette belle visite de la salle mécanique
du centre Vidéotron.

L’équipe du confrère Marcel Pagé.

Des spectateurs visiblement
heureux de participer à
l’activité.
Les confrères Vincenzo Ciavaglia,
Éric Tremblay ainsi que Michaël Garneau.

Le confrère Marc-Antoine Roy, de
Moore électrique, avec le confrère
Jean-Simon Pelletier.

Printemps 2016

Merci à tous les membres de la
FIPOE, ainsi qu’à la direction,
pour leur participation à
cette belle activité.

Merci au confrère
Pierre Bélanger pour
l’organisation de
cette activité ainsi
qu’aux confrères du
comité sportif.

Montres fidélité FIPOE 35 ans

Merci au confrère
Louis Bouchard, pour
ses 35 ans de fidélité
à la FIPOE.
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Merci au confrère
Pierre Mercier, pour
ses 35 ans de fidélité
à la FIPOE.

Les confrères Dave Larocque,
Jean-Yves Bisson et Alain Huot
remettent une montre FIPOE au
confrère Julien Bernier, pour ses
35 ans de fidélité à la FIPOE.

LaFIPOE

Québec

Étienne Langlois

Rémi Lessard

Véronique Thérrien

Jean-François Beaudoin

Félicitations aux confrères et consœurs suivants pour
leur changement de période d’apprentissage!
Politique de reconnaissance

Dave Bolduc

Mathieu Royer

Gabriel Laliberté

Dave Labrecque

Guillaume Lachance

Printemps 2016

Xavier Lecompte

Dave Bérubé

Étienne Couture
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Alex Mayer

Patrick Lortie

Dany Veilleux

Benoit Bolduc

Jean Gagné

Mathieu Royer

Jimmy Thibodeau-Tremblay

LaFIPOE

Félicitations aux confrères et consœurs suivants pour
leur changement de période d’apprentissage!
Politique de reconnaissance

Mario Pouliot

Alexandre Bourgeois

Michaël Jacques

Dominic Doyon et Pierre
Pichette (représentant
syndical à la retraite).

Alexandre Babin

Jean-Simon Laberge

Jean-Philippe Tremblay

Francois Proulx

Raphaël St-Pierre Jutras

Sébastien Léonard

Marco Labonté

Antoine Bilodeau

Samuel Lacasse-Aubin

Rodrigue Martin

Louis-Philippe Bilodeau

Dominic Filteau

Alexandre Chénard

Alexandre RousseauBoisvert

Charles Bédard

Christopher Breton

Printemps 2016
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Québec

Félicitations aux confrères et consœurs suivants pour
leur changement de période d’apprentissage!
Politique de reconnaissance

Yannick Martineau

Jean-Daniel Labonté

David Soucy

Guillaume Couture

Jean Philippe Tremblay

Kaven Fontaine

Mathieu Côté

Michael Arguin

Michel Lagacé

Nicolas Taché et
Pierre-Olivier Ouellet

Simon Potvin

Samuel Giguère

Philippe Langlois

Philippe Bouchard

Stéphane Bertrand

Printemps 2016

Stéphane Pichette
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William Genest

Simon Leclerc

Louis-David
Cochrane-Rivard

LaFIPOE

Bas-St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine
Chantiers en marche

L’équipe de jour de la compagnie Pyramides
électriques, sur le chantier Ciment McInnis,
à Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie.
Délégué de chantier : Richard Whittom.

L’équipe de soir de la compagnie Pyramides
électriques, sur le chantier de la cimenterie de
Port-Daniel.

L’équipe de jour pour l’entreprise Électricité
JMN inc., sur le chantier Orbite, à Cap-Chat.
Délégué de chantier : Éric Bourg.

L’équipe de soir pour l’entreprise Électricité
JMN inc., sur le chantier Orbite, à Cap-Chat.
Délégué de chantier : Éric Bourg.

Le confrère Carl Lebel, en compagnie du
confrère Bertrand Lévesque, sur le chantier
Orbite, à Cap-Chat.

Des travailleurs de la compagnie Claude
Miville inc., au chantier de la congrégation
des Sœurs de Rivière-du-Loup.

Le confrère Benoit St-Pierre, sur le chantier
des résidences du Cégep de Rimouski, pour la
compagnie Desjardins.

Sur le chantier du supermarché Super C de
Rivière-du-Loup, les confrères
David-Alexandre April et Mario St-Jean,
pour la compagnie Claude Miville inc.

Le confrère Simon St-Pierre, pour la
compagnie Alain Pelletier inc., au chantier
Lepage Wilwork, à Rivière-du-Loup.

Des travailleurs de la compagnie Desjardins,
sur le chantier du Sanatorium de Gaspé.

Les confrères Julien Couture et Serge Couture,
au chantier des Résidences de Chandler.

Des travailleurs de la compagnie EFL
électrique, sur le chantier de la Plaza
Arthur-Buies, à Rimouski.

Printemps 2016
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Bas-St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine

Chantiers en marche

Le confrère Magella Coulombe,
pour le groupe Ohmega.

Au chantier du Bioparc de Bonaventure, les
confrères Frédéric Pitre et Sylvain Cotton.

Les confrères Mathieu Langlois, Patrick
Ouellet et Régis Brisson, pour la compagnie
Claude Miville inc., sur le chantier du CLSC
de Chandler.

Les confrères Pier-Luc Lelièvre et
Zachari Audet, sur le chantier de la SAQ de
New Richmond.

Le confrère Stéphane Poirier de Régulvar, et
son apprenti, sur le chantier du CLSC
de Chandler.

De la compagnie Jacques Bérubé électrique,
les confrères Claude Garon et Rémi
Bérubé, sur le chantier du garage
Chrysler de Mont-Joli.

POLITIQUE DE RECONNAISSANCE
Félicitations à tous ces confrères

L’équipe de la compagnie Richard Poirier
et frères électrique, sur le chantier Ciment
McInnis, en Gaspésie. Délégué de chantier :
Michel Bisson.

Des travailleurs sur le chantier du poste
Kamouraska, dont le confrère Carl Lebel,
R.D.T.

Printemps 2016

Le président de l’Exécutif de l’unité
Bas-St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine,
Éric Bourg, remet au confrère Pierre-Paul
Martin, une paire de pinces.

Le confrère Éric Bourg remet au confrère
Sébastien Roussy, une paire de pinces.

Le représentant Marc Pelletier offre au
confrère Simon Bujold, une paire de pinces.

Le confrère Alexandre Vachon,
avec son nouveau testeur.
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Bas-St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine
POLITIQUE DE RECONNAISSANCE

Le représentant Marc Pelletier remet une paire
de pinces au confrère Pierre-Olivier Rioux.

Le confrère Cédric Deraspe, maintenant
compagnon, reçoit sa paire de pinces.

Le représentant Marc Pelletier offre
au confrère Gilles Meunier,
une nouvelle paire de pinces.

Le confrère Julien Couture a réussi son
changement de période d’apprentissage.

Montréal

Le confrère Yannick Gauthier pose fièrement
avec sa nouvelle paire de pinces.

Le confrère Jean-Sébastien Corbet, avec le
confrère représentant Marc Pelletier.

Chantiers en marche

Le confrère Yves Roy était de passage au
bureau régional de Rimouski afin de
récupérer ses pinces.

Le confrère Vincent St-Pierre pose fièrement
avec son nouveau testeur.

Chantier : Ste-Justine. Entrepreneur : Gufort
électrique. Travailleurs : Bernard Pelletier,
Paul Cimon et Olivier Boulard.
Représentant : Bruno Barrette.

Chantier : Laboratoire Oméga. Entrepreneur :
Service intégration plus. Contremaître :
Sylvain Fréchette. Travailleurs : Marc-André
Nantel, Frédéric Lardin, Olivier Levasseur,
David Leclerc, Marc-Étienne David, Jason
Landry et Justin St-Amant.

Chantier : Tour des Canadiens. Entrepreneur :
La Cie électrique Britton. Contremaître
général : Daniel Cantara. Délégué : Yan
Larivière. Représentant : Bruno Barrette.

Chantier : Tour des Canadiens. Entrepreneur :
La Cie électrique Britton. Contremaître
général : Dino Delle Donne. Délégué : Yan
Larivière. Représentant : Bruno Barrette.

Printemps 2016
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MontréalChantiers en marche

Laurentides

Chantier : Station de métro Berri-UQAM.
Entrepreneur : RGF électrique. Contremaître :
Martin Lévesque. Représentant : Éric Fabre.

Chantier : Station de métro
Guy-Concordia. Entrepreneur : Pichette
électrique. Les confrères Maxime Ouellette et
Frédéric Grenier. Représentant : Éric Fabre.

Chantier : Rénovations au restaurant
St-Hubert à Mont-Tremblant
(Saint-Jovite). Compagnie : Robert Nantel
et fils. Travailleurs : Michel Paradis et
Alex Gauthier.

Chantier : Aréna Rodrigue Gilbert. Entrepreneur :
Régulvar. Contremaître : Louis Michel Nadeau.
Travailleurs : Bryan Poirier et Nicolas Fuoco.
Représentant : Benoit Secours.

Chantier : École Baril (HochelagaMaisonneuve). Entrepreneur : Côté électrique.
Contremaître : Gabriele Lucaluigi.
Représentant : Benoit Secours.

Résidence pour personnes âgées
à Sainte-Adèle
Compagnie : Milanco.
Représentant : Éric Fabre.

Laval Chantiers en marche

Chantier : Rôtisserie Benny&Co.
Compagnie : Lanciault électrique.
Représentant : Éric Fabre.

Chantier : Tour Axia. Compagnie : Tritech
électrique. Contremaître : Steve Poirier.
Représentant : Éric Fabre.

Chantier : Condos Quintessence.
Compagnie : F. Coutu électrique.
Contremaître : Jean Nantel.

Chantiers : Condos O’Cartier.
Compagnie : Groupe Gufort.
Contremaître : Olivier Dagenais.

Compagnie : Tecko. Chantier : Aquablu.
Représentant : Éric Fabre.

Chantier : Oasis St-Martin.
Compagnie : Grufil électrique.
Contremaître : Louis Bouchard.

Printemps 2016
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Laurentides Chantiers en marche

Chantier : Pharmacie Jean-Coutu à
Saint-Jérôme. Compagnie : Larouche
électrique. Représentant : Éric Fabre.

Chantier : Boréa à Blainville.
Compagnie : Gérald Paquette électrique.
Représentant : Éric Fabre.

Chantier : Projet résidentiel Mirabel Urbain.
Compagnie : Patrick Beaudin électrique.
Représentant : Éric Fabre.

Lanaudière
Chantier : Projet résidentiel Le St-Augustin.
Compagnie : Gérald Paquette électrique.
Représentant : Éric Fabre.

Chantier : Les Monarques, à
Saint-Eustache. Entrepreneur : CAM
électrique. Représentant : Éric Fabre.
Chantier : Le Floréa, à Terrebonne.
Travailleurs pour EEGT.
Contremaître : Jean-Sébastien Auger.
Représentant : Yves Beaupré.

Rive-Sud

Chantier : École de Chambly.
Contremaître : Étienne Lavallée.
Représentant : Yves Beaupré.

Chantier : Rio Tinto (Sorel). Entrepreneur :
Conrad Lavoie (1983). Travailleurs : Richard
Gravel, Francis Rioux, Luc Lachapelle, David
Laroche et Réal Beaucage (délégué).
Représentant : Yves Beaupré.

Chantier : Rio Tinto (Sorel). Entrepreneur :
Conrad Lavoie (1983). Travailleurs : Yannick
Charbonneau, William St-Pierre, Réal
Beaucage (délégué), Simon Lortie, Marc-André
St-Pierre, Ghyslain Gagné et Carl St-Pierre
(propriétaire). Représentant : Yves Beaupré.

Chantier : Métro Plus à Candiac.
Entrepreneur : M Beaudry électrique inc.
Contremaître : Réal Amyot. Travailleurs :
Alexandre Savaria, Christian Sigouin et Kevin
Michaud. Représentant : Benoit Secours.

Printemps 2016

39

Chantier : Le Floréa, à Terrebonne.
Entrepreneur : EEGT.
Représentant : Yves Beaupré.

Chantier : Le Floréa, à Terrebonne.
Entrepreneur : EEGT. Représentant : Yves
Beaupré. Contremaître : Éric Jodoin.

LaFIPOE

Félicitations à tous nos confrères et consœurs!

Politique de reconnaissance de la FIPOE - Montréal et sous-régions

Danic Touchette

Riccardo Albensi

Vincent Racine

Denis Lefebvre

Michael Simonds

Sébastien Girard

Philippe Veuillet

Nicolas Anthony Di Rado

Gaétan Pérusse

Sébastien Roy

Jose Benito
Encarnacion Flores

Simon Camirand

Jesse Bates

Steve Cruz

Yadel Guevara

Sébastien Rock

Rock Bélanger

François Poulin

Luc Delisle

Louis-Carl Mador, Corey
Bezeau et Alex Taillon
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Félicitations à tous nos confrères et consœurs!

Politique de reconnaissance de la FIPOE - Montréal et sous-régions

Steve Lévesque Duval

Simon Rivard

Alexandre Bell

Charles Martineau

Guillaume Cormier

Mikael Ethier

Alexandre Ghosen

Cédric Lecavalier

Érick Gingras

Steve Rousselle

Marc-André Dissy

Anthony Gascon

Maxime Corbeil-Poirier

Guillaume Malo

Mathieu Boileau

Patrice Turgeon

Tommy Drillet

Benoit Violette

Martin Gauthier

Mathieu Julien
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Félicitations à tous nos confrères et consœurs!

Politique de reconnaissance de la FIPOE - Montréal et sous-régions

Maxime Ouellet

David Fournelle

Éric Thauvette

Marc-Antoine Dubé

François Chabot

Patrick Doiron

Dany Charest

Julien Boulva Foix

Michael Lamarre

Nathalie Piersanti

Yannick Deslauriers

Francis Lapierre

Pierre-Luc Mellus

Sébastien Dupuis

Steven Allard

Félix Bastien

Francis Demontigny

Mickael Champagne

Olivier Regnier-Régimbald

Nicklas Godin
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Montréal

activités
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Buffet de Noël du
Comité Objectif Mieux-Être

C’est avec plaisir que le comité Objectif MieuxÊtre a offert ce succulent buffet aux membres.

Une salle pleine de membres en ce début
des vacances de Noël.

Qui a dit qu’on ne mange pas sainement
dans le milieu de la construction?

Les confrères Frank Camelera, Michel
Beaulieu et Rémi Couture ont pu partager
un bon dîner entre amis.

Le confrère Vito Mercury part en vacances,
avec un prix de présence remis par les
confrères Denis Bergeron et Luc Chouinard.

Cabane à sucre
CSS FIPOE MONTRÉAL

Le comité organisateur ainsi que les
gagnants de prix de présence.

Mmmm... du chocolat pour chaque enfant!

Cette année, il y avait une nouvelle formule
buffet à l’activité de cabane à sucre.

La table des confrères Yves Beaupré, Frédéric
Lincourt, Pierre Côté et Sylvain Gagné.

Un petit tour de tracteur vers la tire.

Mademoiselle Catherine Lemieux, très
heureuse de son panier de produits sucrés.
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Montréal

activités

Dépouillement d’arbre de Noël
du CSS FIPOE Montréal

Cette année, le père Noël était accompagné
d’Olaf et de la Reine des neiges.

La fabuleuse équipe responsable de la cuisine.

La folie s’est installée dans les cuisines.
Faut pas lâcher!

Cette année encore, les enfants pouvaient
profiter des jeux gonflables.

Le confrère David Sergerie était présent avec
son fils Jacob.

Les hot-dogs, toujours aussi populaires.

Le confrère Mathieu Danieli et sa famille.

Même le confrère Benjamin Otis, directeur
général adjoint, a mis la main à la pâte
pour aider les cuisiniers.

Voici l’équipe responsable du comptoir
des cadeaux.

Le confrère Jean-Luc Morin et sa famille.

Le confrère Luc Soulière et sa famille.

De beaux enfants, très heureux d’avoir
gagné de jolis oursons.
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Montréal

activités
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Le Jour de deuil national des travailleurs

Le 28 avril de chaque année, le Jour de deuil national commémore les travailleurs et travailleuses qui ont été tués ou
blessés au travail ou affligés d’une maladie découlant d’un risque ou d’un accident en milieu de travail.

Plusieurs sections locales de la FTQ participent
à ce rassemblement, à chaque année.

Une croix par travailleur décédé.

Le président de la FTQ-Construction, Yves
Ouellet, s’adresse à la foule.

Laurentides/Lanaudière
Dépouillement d’arbre de Noël du CSS FIPOE Laurentides/Lanaudière

L’atelier de maquillage de Noël.

Le spectacle fort divertissant de Totoche la
clown.

Le confrère Michel Sigouin, entouré de sa
belle et grande famille.

Le confrère Jean-François Tessier, avec sa
conjointe et son fils assis sur le père Noël.

Un groupe de musique bien spécial, formé des
confrères Éric Marineau et Patrick Bernard
ainsi que du fils de ce dernier.

Le confrère Jean-Paul L’Heureux, en compagnie de ses trois enfants et du père Noël.

Les confrères Éric Fabre, Yves Beaupré et
Sylvain Gagnon, accompagnés du confrère
Claude Drolet et sa famille, gagnants du
tirage d’un traîneau rempli de jouets.

Un gros merci au Club social et sportif FIPOE
Laurentides/Lanaudière, et à tous les
bénévoles, d’avoir fait de cet évènement un
franc succès!

Les membres du CSS FIPOE Laurentides/Lanaudière, dans un petit moment de folie.
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activités

Laval

Billard

Une fois de plus, l’activité du billard
a rassemblé plusieurs membres.

Le confrère Robert Cardinal tente
le tout pour le tout...

Le confrère André Jr Quevillon observe
attentivement le confrère Benoit Secours.

Le Club social et sportif FIPOE Montréal,
responsable de cette réussite.

Plusieurs prix de présence étaient
remis aux participants.

Finalistes « Pool B » : Yan Larivière et Marc
Brisson (gagnants) vs Éric Fabre et Sylvain Rioux.

Finalistes « Pool A » : Pierre Girard,
Robert Cardinal, Alain Gosselin et
Steven Rembacz (gagnants).

Les confrères Éric Fabre et Sylvain Rioux
entretenaient une petite haine envers Mathieu
Huard (merci à Mathieu de la part des gagnants!).

Tous les finalistes étaient réunis pour une
dernière photo. Merci à tous les participants!

29

e

Tournoi de golf Claude Proteau FIPOE
9 juillet 2016
Centre de golf Le Versant
Réservez votre quatuor dès aujourd’hui 514 385-3476
Printemps 2016
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Valleyfield activités
BILLARD

LaFIPOE

Le confrère André jr Quevillon.

Le confrère Benoit Secours.

Le confrère Hugo Quevillon.

Les confrères Mario Leroux et Gilles Pageau
étaient présents au tournoi.

D’autres confrères en action!

Le confrère André Blair, en pleine concentration!

La consœur Nathalie Soulière.

Merci à tous les participants.

Les confrères Marco Derepentigny et Robert
Cardinal procèdent au tirage.

Félicitations à nos deux grands gagnants,
les confrères Raymond Mineau et
Marc-André Neveu.

Nos quatre confrères finalistes : Marc-André
Neveu, Raymond Mineau, Daniel Vincent
et André Blair.

Groupe de participants à l’activité du billard.
Merci et à l’an prochain!
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Valleyfield activités

Cabane à sucre

Les confrères André jr Quevillon, membre
du Comité exécutif de l’unité de Montréal, et
Denis Bergeron, président du Comité Objectif
Mieux-Être, remettent un prix de présence à
Mikael Ortiz, fils du confrère Mathieu
Danieli, de la part du Comité OME.

Plusieurs prix de présence étaient aussi offerts
par la FIPOE ainsi que par le Club social et
sportif FIPOE Valleyfield.

Le confrère Éric Miljour, avec ses deux filles.

Le confrère Georges Leduc, accompagné de
son épouse Chantal.

Le confrère Hugo Quevillon, avec son garçon.

Des participants à l’activité de
cabane à sucre.

Remise de cadeaux pour les enfants présents.

D’autres enfants heureux des cadeaux reçus.

La table des confrères Robert Cardinal et
Bruno Barrette.

Les participants.

Un p’tit tour de carriole.

Une bonne tire d’érable sur la neige
pour se sucrer le bec.
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Montréal et sous-régions
Montres fidélité FIPOE 35 ans
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Marcel Lefebvre

Angelo Luciano

Gilles Soucy

Robert-J. Laframboise

Alain Groulx

Assermentations

Assermentation des nouveaux membres de
l’unité de Montréal – mars 2016.
Assermentation du nouvel Exécutif de l’unité
de Montréal.

Assermentation des nouveaux membres de
l’unité de Montréal – janvier 2016.

Assermentation des nouveaux membres de
l’unité de Montréal – avril 2016.

Assermentation des nouveaux membres
(Valleyfield) – avril 2016.
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Avez-vous visité
notre nouveau
site web amélioré ?

www.fipoe.org

LaFIPOE

La FIPOE voyage
Participez à notre chronique La FIPOE voyage! Lors de votre prochain voyage, n’oubliez pas
votre journal de la FIPOE et envoyez-nous vos clichés à comite.journal@fipoe.org accompagnés
de votre nom, de votre région et du lieu visité. Nous avons hâte de savoir jusqu’où vous allez!

Merci au confrère Gilles Côté,
de l’unité de la Côte-Nord.
Le voici devant la baie d’Acapulco, au Mexique.

Printemps 2016

Merci au confrère Bernard Guigue,
de l’unité de Montréal, de nous faire
voyager jusqu’au pied du Christ Rédempteur,
à Rio de Janeiro, au Brésil.

50

Merci au confrère Jérémy Boivin d’avoir
fièrement porté nos couleurs à Tulum,
au Mexique.

LaFIPOE

LE PLUS
GRAND SYNDICAT
DE LA CONSTRUCTION
AU QUÉBEC
S’UNIR
POUR
CONSTRUIRE
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LOI ANTI-BRISEURS DE GRÈVE
• Le Code du travail a des mesures contre les briseurs de grève depuis 40 ans;
• Cette mesure permet d’éviter la grève;
• Cette mesure permet d’éviter les pressions des employeurs sur les
travailleurs(ses);
• Cette mesure permet d’éviter les tensions entre travailleurs(ses);
• Cette mesure permet de négocier d’égal à égal!

RÉTROACTIVITÉ
• Cette mesure permet des augmentations de salaire dès la fin de la convention
collective;
• Vous êtes les seuls au Québec à ne pas avoir le droit de négocier des clauses
rétroactives;
• Cette mesure change la dynamique des négociations. Les employeurs essaient
toujours d’étirer les négociations pour économiser de l’argent sur votre dos!

VOUS MÉRITEZ D’ÊTRE TRAITÉS COMME LES AUTRES!
CES CHANGEMENTS VOUS APPORTERONT UN MEILLEUR
RAPPORT DE FORCE LORS DES NÉGOCIATIONS!
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La FTQ-Construction représente plus de 75 000 travailleurs.
Nous faisons partie d’une centrale syndicale encore plus grande, la FTQ. Grâce à elle, nous sommes
plus de 600 000 travailleurs québécois représentés dans un même syndicat.

Voter pour la FTQ-Construction, c’est voter pour un syndicat
influent qui ne recule devant rien pour défendre ses membres!
Si nous voulons obtenir le droit d’avoir des augmentations de salaire rétroactives, si nous voulons
améliorer notre rapport de force lors des négociations, il faut s’unir.

Lançons un message clair au gouvernement. Nous voulons être
traités comme les autres AVEC RESPECT!

VOTEZ POUR LA
FTQ-CONSTRUCTION!
AVEC VOUS, ON VA GAGNER!
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SI VOUS ÊTES DÉJÀ MEMBRE de la FTQ-Construction,
vous n’avez pas à compléter votre bulletin de vote.

SI VOUS N’ÊTES PAS MEMBRE, remplissez le bulletin de vote et
retournez-le à la CCQ le plus tôt possible.

S’UNIR
POUR
CONSTRUIRE

1-877-666-4060
FTQCONSTRUCTION.ORG
Printemps 2016
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fondsftq.com

UN REER
POUR EN FAIRE
PLUS
GRÂCE À LA RETENUE SUR LE SALAIRE,
ÉPARGNER EST PLUS FACILE ET PLUS AVANTAGEUX

TOUT LE CRÉDIT VOUS REVIENT
Lorsque vous épargnez dans votre REER au Fonds
de solidarité FTQ, vous bénéficiez de 30 %
d’économies d’impôt supplémentaires.

À chaque paie, vous cotisez un montant fixe à votre REER :
- vous fixez vous-même le montant de la retenue ;

De plus, le Fonds a une mission unique : aider
l’économie du Québec. En investissant dans votre
REER au Fonds, vous posez un geste solidaire.

- vous pouvez modifier ou cesser la retenue
en tout temps ;
- pas de paie ? Pas de retenue ;

QU’ATTENDEZ-VOUS POUR ÉPARGNER ?

- vous pouvez bénéficier des économies
d’impôt à chaque paie !
Vous pouvez également choisir de contribuer à votre REER
par prélèvement bancaire automatique : c’est une solution
d’épargne efficace et flexible !

Voici deux exemples d’épargne annuelle (1 000 $ et 5 000 $)

Votre épargne annuelle
Déduction REER
Économies d’impôt
supplémentaires au Fonds
Ce qu’il vous en coûte
réellement

UN REER

UN REER AU

UN REER

UN REER AU

AILLE RS
AILLEU

FONDS

AILLEURS

FONDS

1 000 $

1 000 $

Votre épargne annuelle

5 000 $

5 000 $*

371 $

371 $

Déduction REER

1 855 $

1 855 $

Sans objet

1 500 $

Sans objet
629 $

300 $

Économies d’impôt
supplémentaires au Fonds

329 $

Ce qu’il vous en coûte
réellement

ou 6,85 $ par paie

3 145 $

1 645 $
ou 34,27 $ par paie

Note : il s’agit d’un exemple pour une personne ayant un revenu annuel de 47 000 $ et 48 paies par année. Les montants calculés sont des estimations qui peuvent
varier selon les situations ﬁscales. Les crédits d’impôt accordés aux actionnaires du Fonds pour l’année d’imposition 2016 sont de 15 % au fédéral et de 15 % au
Québec.
* Contribution maximale par année.
Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. On peut se procurer un exemplaire du prospectus sur son site Internet, auprès des responsables
locaux ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n’est pas indicatif de
leur rendement dans l’avenir.

1 800 567-FONDs (3663)
FondsFTQ
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Fraternité Inter-Provinciale des Ouvriers en Électricité
10200, boul. du Golf, Anjou, Qc H1J 2Y7
514 385-FIPO (3476) www.fipoe.org

Publication canadienne : 40063044

BRILLANT
& EXCLUSIF!
LA TURQUOISE, EN COLLABORATION
AVEC LA FIPOE, VOUS OFFRE UN
PROGRAMME EXCLUSIF POUR VOTRE
ASSURANCE AUTO ET HABITATION.

AVANTAGES
HABITATION
/
/
/
/

Rabais de groupe
Rabais sans sinistre
Rabais d’âge
Assistance santé,
juridique
et domiciliaire
sans frais

AVANTAGES
AUTOMOBILE
/
/
/
/

Rabais de groupe
e
Rabais d’âge
Rabais sans sinistre
istre
Rabais faible
kilométrage

ET SANS AUCUNE OBLIGATION

1 866 557-9001
LATURQUOISE.CA

Fier parte
partenaire de

